
 

 

 

 

 

Protocole COVID du SOCL Basket 

 

 

Généralités : 
 

- L’entrée dans la salle doit se faire en respectant le sens de circulation indiqué. 
- Merci de prévoir pour chaque club extérieur la liste des personnes présentes avec leurs 

coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone) afin de vous informer si besoin et de remettre cette 

feuille au responsable de la salle. 
- Masque obligatoire pour TOUS dès l’entrée de la salle, dans tous les espaces du complexe (à 

partir de 11 ans). 
- Désinfection des mains à l’entrée de la salle ou au savon au niveau des sanitaires. 
- Les personnes désignées à la table de marque devront garder le masque 
- Les bancs des joueurs seront désinfectés après chaque match. 
- Dans la mesure du possible, les issues de secours seront ouvertes vers l’extérieur pour aérer le 

complexe sportif. 
- Au vue des mesures sanitaires, seule une boisson sera servie à la fin du match mais pas de 

collation 
 

 

 

Joueur /Coach : 
 

- Arrivée à l’heure (éviter d’être en avance), Si le match précédent n’est pas terminé, merci 

d’attendre assis dans tribune avec au moins 1M de distance entre chacun. 

- Port du masque obligatoire – il n’est retiré qu’au moment de rentrer sur le terrain 

- Désinfection des mains à l’entrée dans la salle et à chaque fois qu’on souhaite se toucher le 

visage 

- Aucune bouteille d’eau ne sera fournie. Chaque joueur doit apporter sa bouteille 

- Vestiaire autorisé seulement après le match par groupe de 4 personnes maximum mais 

merci de venir directement en tenue et de se changer et se doucher chez soi . 

 

 

 

Vestiaire : 

- Rappel qu’il est conseillé de venir directement en tenue et de se changer et doucher chez 

soi 

- Port du masque obligatoire, retiré uniquement pour jouer. 

- Les portes des vestiaires doivent rester ouvertes quand ils ne sont plus occupés 

- Maximum 4 personnes dans les vestiaires 

- Bien laisser 2 M. entre chacun à l’intérieur du vestiaire 

- Désinfection des vestiaires entre chaque équipe 

- Cahier de suivi des entrées et sorties du vestiaire à compléter 



Auto diagnostic pour venir au sport : 

Je ne viens pas à la salle de sports et je préviens si je présente : 
 

- Fièvre 

- Frissons, sensation de chaud/froid 

- Toux 

- Douleur ou gêne à la gorge 

- Douleur ou gêne thoracique 

- Difficultés à respirer au repos 

- Diarrhées 

- Maux de tête 

- Courbatures généralisées 

- Fatigue majeure 

- Perte de goût ou de l’odorat 
 

Je ne viens pas non plus si j’ai été en contact au cours de la dernière semaine avec une personne qui 

est diagnostiqué positif au Covid-19 

 
 
 
 

En cas de doute, vous pouvez prendre contact avec le référent Covid-19 du club : 

ROBIN François au  06 64 37 17 05 ou GOHIER Fabien au 06.73.35.05.70 

 


